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2015 

Men	on spéciale 
 

Décernée à  

Patrimoine Bécancour  

lors du GalArt 2015. 

 

Culture Centre-du-Québec 
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2021 

Médaille du  

Lieutenant-gouverneur 

pour mérite  

excep	onnel 
 

Décernée à  

Patrimoine Bécancour  

Le 13 septembre 2021. 

2018 

Prix Lionel-Groulx 
 

Décerné à  

Patrimoine Bécancour pour 

son excellence dans la  

valorisa�on de l’histoire. 

 

Société Saint-Jean-Bap�ste 

du Centre-du-Québec 



Désilets invite quelques personnes à un déjeu-

ner-rencontre ayant pour but de trouver un 

bénévole qui accepterait la responsabilité de 

former un comité de citoyens pour chapeau-

ter le projet d’un centre d’interpréta�on de la 

charpenterie navale au lac Saint-Paul. Bernard 

Roberge accepte ce mandat.  

 

En janvier 2007, Pelicom Design est mandatée 

pour préparer les réunions du comité citoyen, 

rédiger un document de contexte et faire une 

offre formelle de service à la Ville de Bécan-

cour. Dans un premier temps, en février de la 

même année, la firme présente son offre de 

service au comité citoyen qui recommande 

l’adop�on du projet par la Ville.  

 

En mars la Ville de Bécancour refuse l’offre du 

P 
atrimoine Bécancour a été officielle-
ment fondé le 7 juin 2011, mais 
l’aventure a débuté six ans plus tôt. 

 
En  2005, Mar�n Gauthier, historien,  ren-
contre le maire Maurice Richard et Gaétane 
Désilets la conseillère du secteur St-Grégoire 
pour leur parler d’un projet de mise en va-
leur des chan�ers navals établis par des Aca-
diens au lac Saint-Paul à la fin du XVllle siècle. 
 
Le 20 février 2006 la Ville envoie une leCre à 
M. Gauthier montrant un certain intérêt 
pour son projet. Ce dernier s’associe alors à 
Brian O’Keefe de la firme Pelicom Design 
pour ce projet. 
 
En décembre 2006, la conseillère Gaétane 

Un texte de Raymond Cormier   
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Les premiers balbutiements 

d’une belle aventure... 

Photo prise le 7 juin 2011, lors de la soirée de fonda	on de la Société du Patrimoine de la ville de Bécancour. 



Moulin de Saint-Grégoire, acceptent de siéger 
comme invités tandis que Monique Manseau, 
agente de développement culturel à la MRC de 
Bécancour, agit à �tre de personne-ressource. 
 
La première rencontre du comité a lieu en 
mars 2008. Le comité iden�fie les besoins, les 
objec�fs, les aCentes du milieu et dresse un 
inventaire de ce qui est déjà réalisé. 
 
Une par�e de l’année fut consacrée à la visite 
de sociétés d’histoire comme celles de Drum-
mondville, Lévrard-Becquet, Shawinigan-sud 
et Pierreville. Ensuite, le comité élabore un 

plan d’affaires et un 
budget pro-forma et fait 
une demande de sub-
ven�on à la Ville de Bé-
cancour.  
 
En octobre 2008, la de-
mande fut soumise à la 
Ville de Bécancour. Le 
document présentait la 
mission, les objec�fs, un 
plan d’ac�on triennal et 
les besoins pour la socié-
té d’histoire d’un local 
d’environ 600 pieds car-
rés et d’une subven�on 
de fonc�onnement an-
nuel de 18 000 $ per-
meCant, entre autres, 

l’embauche d’une personne-ressource à raison 
de deux journées par semaine.  
 
En décembre de la même année, le maire 
Maurice Richard et la conseillère Gaétane Dé-
silets convoquèrent le comité pour indiquer 
que la Ville accepterait de fournir un local, 
mais n’en n’avait aucun de disponible, tout en 
refusant d’octroyer une subven�on, tablant 
sur le bénévolat. Les membres du comité, dé-
çus de ceCe réponse, mirent fin à leurs ac�vi-
tés. 
 

« clés en main » de Pélicom Design, préférant 
que le projet soit porté par des « gens du mi-
lieu », c’est-à-dire le comité citoyen alors for-
mé de Bernard Roberge, Jacques Duhaime, 
Raymond Cormier, Jennifer Houle, René Ber-
geron et Isidore Lachapelle. De plus, à la sug-
ges�on de la Ville le comité s’adjoint les ser-
vices de Fabiola Aubry du CLD pour l’accom-
pagner dans sa démarche. 
 
Tentant de répondre à ce mandat, le comité 
�ent alors trois réunions. De cet exercice, 
quatre grandes idées émergent : la créa�on 
d’une société d’histoire, le savoir-faire aca-
dien (construc�on na-
vale), la rela�on avec 
l’eau (commerce relié 
au fleuve, lac Saint-
Pierre, lac Saint-Paul) et 
l’Interpréta�on et l’ani-
ma�on (rivière Gode-
froy, parc écologique, 
fes�val acadien). 
 

Suite à l’analyse de ces 
différents sujets, deux 
principaux sont iden�-
fiés. Ce sont la société 
d’histoire et le projet de 
construc�on navale.  
 
En juin 2007, le comité 
se réunit une nouvelle 
fois en portant une aCen�on spéciale aux 
forces et faiblesses de chacun des deux pro-
jets. Finalement, les membres du comité op-
tent pour la créa�on d’une société d’histoire 
de la Ville de Bécancour. 
 
En 2008, un nouveau comité se donne le 
mandat d’implanter la société d’histoire. Le 
comité comprend toujours Bernard Roberge, 
Raymond Cormier, Jacques Duhaime et  René 
Bergeron. Par ailleurs, Charles MorisseCe et 
Barbara Dubuc, respec�vement président et  
coordonnatrice de la Corpora�on du Vieux 
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Les membres du conseil d’administra	on de l’année 2012 

Dans l’ordre habituel :  

Première rangée : Bernard Roberge (vice-président), Raymond Cormier (président), Yves Gaudet (secrétaire-trésorier). 

Deuxième rangée : Jacques Duhaime (administrateur), Chantale Gaillardetz (administratrice), Kathleen Juneau Roy 

(administratrice), Laurent Deshaies (administrateur). 

Au début de l’année 2010, la Ville de Bécan-
cour prend possession du Couvent des Sœurs 
de l’Assomp�on à St-Grégoire, et la conseil-
lère Gaétane Désilets informe Bernard Ro-
berge qu’un local pouvait y être disponible 
pour la société d’histoire. 
 
En septembre 2010, avec l’assurance que 
Monique Manseau de la MRC de Bécancour 
les accompagnerait dans leur démarche, les 
membres du comité décident de remeCre 
leur projet sur les rails et �ennent une pre-
mière rencontre dans leur nouveau local. 
Yves Gaudet se joint au comité, toujours for-
mé de Bernard Roberge, Jacques Duhaime, 
Raymond Cormier et René Bergeron. 
 
En janvier 2011, le comité rencontre Guy 
BlancheCe, directeur du service à la commu-
nauté, qui les informe de la disposi�on de la 
Ville à financer une société d’histoire si elle 
avait une forme juridique. En février, les 
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Et c’était par�… 

membres décident d’aller de l’avant et de 
faire une demande d’incorpora�on au nom 
de La Société du patrimoine de la Ville de 
Bécancour. Raymond Cormier en devient le 
président, Bernard Roberge le vice-
président et Yves Gaudet le secrétaire-
trésorier.  
 
L’assemblée générale de fonda�on, à la-
quelle assistaient une trentaine de per-
sonnes, eut lieu le 7 juin 2011. L’assemblée 
procéda à l’élec�on du premier conseil d’ad-
ministra�on de la Société du patrimoine de 
la Ville de Bécancour. Il était formé de Ray-
mond Cormier (président), Bernard Roberge 
(vice-président), Yves Gaudet (secrétaire-
trésorier), Jacques Duhaime, Chantal Gaillar-
detz Bourque, André Schelling et Laurent 
Deshaies (administrateur.e.s). La première 
rencontre du conseil d’administra�on eut 
lieu le 15 juin 2011.  
 



 Un texte de Raymond Cormier  

L 
a première année, la Ville octroya 
3 200$ de subven�on. Mais  l’orga-
nisme comprit vite que le pe�t local 

alloué au couvent de Saint-Grégoire et le 
maigre budget seraient insuffisants pour 
aCeindre les objec�fs.  
 
Pour mieux desservir toute la popula�on, 
les membres préféraient un local situé au 
centre de la Ville. Plusieurs sugges�ons fu-
rent proposées : local à la bibliothèque de 
l’hôtel de ville, l’ancienne caserne des pom-
piers de Bécancour, l’ancien édifice de Télé-
bec tous situés dans le secteur Bécancour 
ou encore le sous-sol de la bibliothèque de 
Sainte-Angèle, mais rien ne se concré�sait.  

En 2011-2012, malgré le peu de moyens et 
un local beaucoup trop pe�t, l’organisme 
réussit quand même à se donner un plan 
d’ac�on et à organiser un cours de généalo-
gie et deux  conférences à la salle Nicolas-
Perrot du secteur Bécancour. Ces deux pre-
mières années en furent donc d’appren�s-
sage et de réflexion mais pas nécessaire-
ment très produc�ves en ac�ons concrètes.  
 
Au printemps 2013, un événement inaCen-
du vint changer le cours de notre histoire. La 
Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-
l’Espérance mit le presbytère de Sainte-
Angèle en vente. Une quinzaine de citoyens 
de Sainte-Angèle, menés principalement par 
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La recherche d’un nouveau local  

Photo : Jacques Trempe 



Jean-Pierre Leduc, s’opposaient à la priva�-
sa�on de cet édifice et demandèrent à la 
Fabrique que l’édifice patrimonial reste au 
service de la popula�on. C’est dans ce 
cadre que monsieur Leduc demanda à 
notre organisme de par�ciper au comité 
citoyen, notamment pour aider dans un 
premier temps à documenter l’importance 
patrimoniale de l’édifice.  
 
Au fil des rencontres et des 
discussions, le Comité de 
sauvegarde du presbytère 
de Sainte-Angèle présenta 
une demande à la Ville de 
Bécancour pour qu’elle 
achète le presbytère et le 
meCe au service des orga-
nismes communautaires 
et, à notre sugges�on pour  
y localiser la Société du 
patrimoine de la Ville de 
Bécancour. Le conseil de 
ville était très loin d’être 
vendu à ceCe solu�on, no-
tamment par crainte de 
créer un précédent, sa-
chant fort bien que 
d’autres presbytères de la Ville seraient 
peut-être « à vendre » dans un avenir plus 
ou moins rapproché.  
 
Monsieur Leduc et son groupe n’abandon-
nèrent pas et demandèrent à la Fabrique 
de refuser l’offre d’achat privée qu’ils 
avaient reçue pour plutôt l’offrir à meilleur 
prix à un acquéreur qui s’engagerait à gar-
der l’édifice à des fins communautaires. Les 
marguillers acceptèrent et abaissèrent le 
prix demandé à 150 000$.  
 
Avec ceCe nouvelle informa�on en main, le 
Comité rencontra de nouveau le conseil de 
ville pour renouveler sa demande. C’est au 
cours de ceCe même rencontre que le 
maire Jean-Guy Dubois suggéra que la So-
ciété du patrimoine de la Ville de Bécan-

cour achète le presbytère.  
 
Après des négocia�ons entre la Ville de Bé-
cancour, la Fabrique Notre-Dame-de-
l’Espérance et la Société du patrimoine de la 
Ville de Bécancour l’affaire fut conclue. La 
Ville accepta d’octroyer une subven�on non 
récurrente de 30 000$ comme premier paie-
ment tandis que la Fabrique accepta de re-
cevoir la balance sur une période de 24 ans 

à raison de 5 000$ par an-
née sans intérêt.  
 
Le 13 février 2015, la So-
ciété du patrimoine de la 
Ville de Bécancour devint 
officiellement propriétaire 
du presbytère de Sainte-
Angèle. 
 
Trois locataires occupaient 
le presbytère : la Table des 
Aînés, la Corpora�on de 
développement commu-
nautaire et un organisme 
de promo�on de l’entre-
preneuriat féminin.  
 

Quelques mois après notre arrivée, l’orga-
nisme pour l’entrepreneuriat féminin, qui 
louait tout le deuxième étage, nous informa 
qu’il devait quiCer. Pour sécuriser les lieux, 
surtout le soir et les fins de semaine, nous 
avons décidé de louer le deuxième étage 
comme loyer résiden�el en effectuant 
quelques dépenses addi�onnelles pour re-
faire la salle de bain et une salle de lavage.  
 
Enfin, avec l’appui financier de la Ville de 
Bécancour, de généreux donateurs et beau-
coup de bénévolat la Société du Patrimoine 
de la Ville de Bécancour, dont le nom fut 
raccourci pour Patrimoine Bécancour en 
2015, con�nua pe�t à pe�t sa progression 
jusqu’à aujourd’hui.  
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Un texte de Raymond Cormier 

Publica	ons  
 

• Mémoire d’ici (revue éditée par Patrimoine Bécancour, 11 numéros).  

• Histoire de la fonda�on. Ville de Bécancour (brochure, 2015). 

• Mémoire vivante (15 vidéos, 2015). 

• Jean-Bap�ste Hould, premier maire de Sainte-Angèle-de-Laval (2020). 

• Les croix de chemin de Bécancour (brochure, 2021). 

 

Exposi	ons 
 

• Manuels scolaires et de pédagogie du primaire au Québec, 1900-1960  (Presbytère de Sainte-

Angèle, 2015). 

• Histoire de la fonda�on de la ville de Bécancour (église de Sainte-Angèle, 2015). 

• Le rang à  Bécancour : cadre et milieu de vie (Presbytère de Sainte-Angèle, 2016). 

• La Grand’Rivière  (quai de Sainte-Angèle, 2018-2019). 

• Maisons patrimoniales de la ville de Bécancour (quai de Sainte-Angèle, 2020-2021).  

Dix ans de réalisations  
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Généalogie et histoire  
 

• Mise sur pied des ateliers et des cours de généalogie.  

• Mise en place du carrefour d’entraide en histoire et généalogie. 

• Implanta�on du centre documentaire comprenant plusieurs centaines de livres sur l’his-
toire, la généalogie des familles et la recherche foncière. 

• Créa�on du centre d’archives pour la conserva�on de documents sur la vie sociale et éco-

nomique des gens de Bécancour. 

• Créa�on du site web de Patrimoine Bécancour.  

• Créa�on d’un répertoire d’images numériques contenant près de 1000 photos anciennes 

des différents secteurs de la ville de Bécancour. Le répertoire est sur le site web de Patri-

moine Bécancour. 

• Créa�on du Prix Histoire et Patrimoine. 

• Tenue du Salon du patrimoine et de la généalogie dans le cadre du 50e anniversaire de la 

ville de Bécancour. 

• Réponse à de nombreux courriels de personnes de l’extérieur cherchant des renseigne-

ments sur leurs ancêtres. 

 

Patrimoine bâ	  
 

• Mise en place d’un parcours intergénéra�onnel du patrimoine bâ� de la ville de Bécan-

cour. Le parcours est sur le site web de Patrimoine Bécancour. 

• Inventaire du pe�t patrimoine. 

 

Rénova	ons et aménagement paysager 
 

• Rénova�on de la grange à dîmes. 

• Rénova�on de la toiture du presbytère et des boiseries extérieures. Isola�on du sous-sol, 

ajout d’un panneau électrique, de trois unités d’air condi�onné, réfec�on de planchers, 

ajout d’un escalier pour accéder au sous-sol et aménagement d’un dépôt pour les ar-

chives. 

• Réaménagement du parterre avant. 

 

Ac	vités de financement 
 

• 2015 à 2019, organisa�on de quatre concours de menteries à l’église de Précieux-Sang. 

• 2017 et 2018, tenue d’un marché aux puces sur le quai de Sainte-Angèle. 

• 2019, appel de dons pour l’aménagement du parterre avant du presbytère. 

 

 

Et enfin, tout l’enrichissement personnel et social  

vécu au cours de ces dix années. 
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Toutes ces réalisa	ons furent possibles grâce à l’implica	on de  

nombreux bénévoles. Nous les remercions pour leur  

précieuse contribu	on à Patrimoine Bécancour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Que serait Patrimoine Bécancour sans les membres  

de son conseil d’administra	on et ses employés?  

Administrateurs et administratrices 
 
Bergeron Rita (2015-2019) 
Bergeron Stéphane (2014-2015) 
Blondin Jacques (2016-____) 
Cormier Raymond (2011-____) 
Demers Nicole (2015-2018) 
Deshaies Laurent (2011-2018) 
Duhaime Jacques (2011-2013) 
Fournier Carole (2018-____) 
Gaillardetz Bourque Chantale (2011-2014) 
Gaudet Yves (2011-2017 et 2020-____) 
Juneau Roy Kathleen (2012-2014 et 2019-2021) 
 

 
Lemieux Diane (2021-____) 
Pépin Jean-Paul (2015-____) 
Roberge Bernard (2011-2013) 
Rouleau Louise (2020-____) 

 

Employées 
 
 Boutet Évelyne (2015-2016) 
 Lavoie Suzanne (2016-2019) 
 Mar�n Nathalie (2020-2021) 
 Laquerre Marie Lise (2021 -       ) 

Prêt pour un autre dix ans ? Certainement,   

avec l’aide de tous et chacun! 

Si nous avons oublié quelqu’un,  
nous nous en excusons... 

AyoCe Diane 
Bachant Marie 
Beaudry Ghislaine 
Beaulieu Yvon 
Beaumier Line 
Bédard Hélène 
Bégin Diane 
Bergeron Rita  
Bergeron Stéphane  
Blackburn Daniel 
Blondin Jacques  
Boisvert Line 
Boucher Robert 
Bourré Jocelyne 
Brunelle Steve 
Champoux Jocelyne 
Cormier Aline 
Cormier Guy 
Cormier Raymond  
CosseCe Nicole 
Cusson Gisèle 
De la Durantaye Hélène 
Demers Nicole 
 

Deshaies Chris�ane 
Deshaies Laurent  
Duhaime Jacques  
Fournier Carole  
Gagné Mario 
Gaillardetz Bourque Chantale  
Gaudet Michelle 
Gaudet Yves  
Gervais Pierre 
Grenier HenrieCe 
Harnois Pierre 
Juneau Roy Kathleen 
Langlois Guillaume 
Lavoie Suzanne 
Leblond Linda 
Leduc Jean-Pierre 
Lelièvre Serge 
Lemieux Diane  
Loumbanfoye Célia 
Loumbanfoye Fiona 
Marion Louise 
Ménard Hélène 
 

Morasse Pierre 
Morin Michel 
Pépin Céline 
Pépin Jacqueline 
Pépin Jean-Paul  
Pépin Pascal 
Piché Léo 
Poisson François 
PraCe Carmen 
Provencher Line 
Rheault Diane 
Rheault Lise 
Richard Line 
Roberge Bernard  
Rocheleau Fernande 
RocheCe Danielle 
Rouleau Jean-Pierre 
Rouleau Louise  
Schelling André  
Tousignant Carolanne 
Trudel Alex 
Vouligny Denis 



Les ateliers et les cours de  

généalogie et d’histoire  

Le printemps suivant, en avril 2018, le 
nombre de cours et d’ateliers offerts avait 
doublé tout comme le nombre de par�ci-
pants. Lorsque l’automne se pointa, c’est 
plus de 45 cours et ateliers différents qui fi-
guraient à notre grille horaire. Sans compter 
que nous ajou�ons un élément de choix à 
ceCe brocheCe déjà bien garnie, un cours de 
paléographie. 
 
Fier de ceCe réussite et résolument tourné 
vers le futur, Patrimoine Bécancour a inves� 
temps et argent pour nous offrir un local 
adéquat, de l’équipement à la fine pointe de 
la technologie et la mise sur pied du logiciel 

Un texte de Kathleen Juneau Roy GFA 

C 
’est le 10 octobre 2017, dans un local 
exigu de Patrimoine Bécancour, que 
se donnait le coup d’envoi de ce qui 

allait devenir notre centre de forma�on en 
généalogie et en histoire. 
 
Lors de ceCe première session, le pro-
gramme comptait déjà 8 cours de généalogie 
de base et 8 autres de niveau intermédiaire. 
Nos premiers par�cipants provenaient de 
différents secteurs de Ville de Bécancour, 
mais aussi de Saint-Pierre-les-Becquets, Baie-
du-Febvre, Trois-Rivières, Shawinigan, Lac-à-
la-Tortue, Saint-Élie-de-Caxton et même de 
La Bostonnais en Haute-Mauricie. 
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Par	cipants aux cours  

de généalogie 



néalogie, ma grande passion pour le partage 
des connaissances et l’améliora�on de la qua-
lité de la généalogie au Québec est toujours 
aussi vive.  
 
L’engouement pour la généalogie, quant à lui, 
ne se dément pas et de plus en plus de per-
sonnes veulent découvrir qui elles sont. Elles 
désirent apprendre où et comment faire leurs 
recherches et souhaitent partager leur his-
toire de famille une fois celle-ci bien docu-
mentée, et c’est exactement ce que l’on fait à 
Patrimoine Bécancour ! 
 

Passionnée, je suis 
constamment à l’affût 
de tout ce qui touche à 
la généalogie, que ce 
soit au Québec ou à 
l’étranger, et je suis 
des cours de façon 
con�nue avec la New 
England Historic and 
Genealogical Society 

de Boston, avec Family Tree University et 
bien d’autres, afin de proposer des forma-
�ons axées sur les nouveaux développements 
et les dernières connaissances dans le do-
maine.  
 
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous ré-
serve, mais la table est mise pour que Patri-
moine Bécancour prenne son envol et soit 
reconnu comme un excellent centre de for-
ma�on en histoire, en généalogie et en paléo-
graphie ! 
 
La généalogie et l’histoire de famille sont un 
passe-temps enrichissant qui permeCent non 
seulement de se découvrir, mais également 
de laisser à nos enfants et à nos pe�ts-
enfants une trace gravée pour l’éternité de 
ceux et celles qui nous ont si vaillamment pa-
vé le chemin. 
 

Venez découvrir, partager, vous faire de nou-
veaux amis et vivre une expérience humaine 
hors du commun.  

de recherche Généathek, afin de nous per-
meCre de con�nuer d’offrir des cours et des 
ateliers de qualité dans un environnement 
confortable, performant et innovant. 
 
À l’automne 2019, nos nombreux par�ci-
pants étaient désormais accueillis dans nos 
nouveaux locaux, avec une possibilité de près 
de 110 cours et ateliers en généalogie, his-
toire et paléographie, sans compter plusieurs 
autres en prépara�on.  
 
Malheureusement, au même moment, la 
tourmente COVID-19 arriva! Désinfec�on, 
port du masque, dis-
tancia�on sociale… 
Nous avons vaillam-
ment tenu bon, mais 
hélas, durant l’hiver 
2020, sous les ins-
tances de la Santé pu-
blique, nous avons dû 
rendre les armes et 
fermer nos locaux. Que 
faire ?  
 
Eh bien, nous avons rapidement retroussé 
nos manches ! De mon côté j'ai adapté les 
ateliers et les cours pour la forma�on à dis-
tance et dès janvier 2021, grâce à la plate-
forme Zoom, nous avons pu con�nuer d’offrir 
nos services à une clientèle toujours en ex-
pansion. CeCe nouvelle technologie nous a 
permis de nous faire connaître ailleurs au 
Québec, soit en Montérégie, dans les Lauren-
�des, au Saguenay–Lac-Saint-Jean et aux Îles-
de-la-Madeleine. Nous avons même eu des 
par�cipants d’aussi loin que Gibraltar et l’An-
gleterre. Qui l’eût cru ? 
 
Je donne des ateliers et des cours de généa-
logie pour diverses sociétés depuis plusieurs 
années, mais j’étais loin de me douter de 
l’aventure qui m’aCendait lorsque je me suis 
installée à Patrimoine Bécancour en octobre 
2017. Généalogiste de filia�on agréée et 
membre du conseil d’administra�on de la 
Fédéra�on québécoise des sociétés de gé-
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Notre nouveau local pour 

les cours de généalogie 
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toyens. En janvier 2019, une première ren-
contre se tenait avec notre président Ray-
mond Cormier, Jean-Pierre Rouleau, Pierre 
Harnois et moi-même pour meCre sur pied 
ce qui allait devenir « Les premiers maires 

des paroisses fondatrices de Ville de Bécan-

cour ».  

 

Il s’agissait, dans un premier temps, de dé-

couvrir qui avait été le premier maire de 

chacun des secteurs de Ville de Bécancour, 

de remonter sa lignée patrilinéaire, de faire 

revivre son histoire et si possible de con-

naitre les enjeux municipaux de son mandat 

et son lègue au monde municipal. 

 

 Un texte de Kathleen Juneau Roy GFA 

À 
 l’automne 2018, je cherchais à 
meCre sur pied un projet qui 
meCrait en valeur toutes les 

sphères d’ac�vités de Patrimoine Bécan-
cour. Je voulais y intégrer la généalogie, la 
paléographie, l’histoire, le patrimoine bâ�, 
la transmission des connaissances, les con-
férences, la publica�on et que chaque béné-
vole voulant y par�ciper puisse le faire à la 
hauteur de ses talents.  
 
Je voulais également raconter l’histoire de 
Bécancour et de ses citoyens d’une façon 
différente de ce qui se fait ordinairement. 
J’ai alors pensé faire des no�ces biogra-
phiques et généalogiques de nos grands ci-

Page couverture du livre « Les premiers 

maires des municipalitées fondatrices de 

la ville de Bécancour» 



de bénévoles par�cipent par leur recherche, 
leur écriture, leur mise en page, leur correc-
�on, etc. Un travail d’équipe qui met en va-
leur tout ce que Patrimoine Bécancour a à 
offrir à ses concitoyens pour le plus grand 
plaisir de tous et l’améliora�on de notre 
connaissance de nos secteurs et des gens 
qui les ont faits. 
 
Qu’arrivera-t-il lorsque l’histoire des pre-
miers maires de chacun de nos secteurs au-
ra été racontée ? Pourquoi ne pas s’intéres-
ser à nos premiers notaires, médecins et 
sage-femmes ? Et que dire de nos premiers 
forgerons, boulangers, ins�tutrices, épiciers, 
garagistes… ?  
 
Vous aussi pouvez par�ciper à ce beau pro-
jet, joignez-vous à nous et venez découvrir 
l’histoire de Ville de Bécancour à travers les 
gens qui l’ont bâ�e ! Écrire l’histoire des 
premiers habitants de chacune de nos muni-
cipalités, c’est écrire la nôtre ! Bienvenue à 
Patrimoine Bécancour !  

Nous avons choisi de débuter avec le pre-
mier maire de Sainte-Angèle-de-Laval et 
nous avons rapidement pris conscience que 
nous faisions office de pionniers dans ce pan 
de notre histoire locale. Qu’est-ce qu’un 
chercheur peut demander de plus ?  
 
Plusieurs bénévoles nous ont fait part de 
leur désir de travailler au projet et lente-
ment, mais sûrement, les actes notariés, la 
lignée généalogique, les trouvailles histo-
riques se sont accumulés, tout comme les 
énigmes, les enquêtes, les ques�onnements 
et les difficultés normales et inhérentes aux 
recherches historiques et généalogiques. 
 
Nous avons relevé le défi et réussi à lancer 
notre premier document lors d’une vidéo-
conférence (Covid-19 oblige) en février 
2021 !  L’élabora�on du second document 
de la série, qui nous fera découvrir le pre-
mier maire de Sainte-Gertrude, va bon train 
et même les recherches sur le premier 
maire de Gen�lly sont en marche. Beaucoup 

Jean-Bap	ste Hould 

Premier maire  

de Sainte-Angèle-de-Laval 
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ciels de baptêmes, mariages et sépultures 
puisque comme chacun le sait, qui dit 
« recensement » dit « approxima�on » ! On 
se souviendra que les gens devaient ré-
pondre, sous peine d’amende, au meilleure 
de leur connaissance, mais que les noms, les 
âges et bien d’autres détails sont souvent 
erronés ! Cependant, de fil en aiguille, en 
découvrant et en s’aCachant à ces familles 
présentes à Sainte-Angèle-de-Laval en 1871, 
c’est leur histoire que nous avons voulu 
écrire.  
 

Un texte de Kathleen Juneau Roy GFA 

A 
u mois de janvier 2020, lorsque 
dans le cadre du 150e anniversaire 
de Sainte-Angèle-de-Laval, Ray-

mond Cormier, le président de Patrimoine 
Bécancour, a demandé au comité de généa-
logie de produire un document à par�r du 
recensement de 1871, personne n’aurait pu 
imaginer l’ampleur que ce projet allait pren-
dre…et encore moins Raymond ! 
 
L’objec�f de ce projet était de se servir du 
recensement de 1871, comme point de dé-
part, et de rétablir les faits par les actes offi-
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Vivre à Sainte-Angèle-de-Laval 

en 1871  



Je vous donne un exemple de nos re-
cherches de base avec la famille d’Édouard 
Thibodeau.  Dans le premier tableau, vous 
pouvez voir la famille telle qu’elle apparait 
dans le recensement : 10 personnes : 9 Thi-
bodeau et 1 St-Ours. 

Voici maintenant la même famille après nos 
recherches de base : 1 famille recomposée, 
comprenant Édouard Thibodeau marié avec 
Marie Isaure, (Élisabeth) Bourgeois, veuve 
de Joseph Doucet, les enfants de ceux-ci, 
ensuite les enfants du 2e lit, et une domes-
�que. 

Cependant, nos recherches ne s’arrêtent pas 
là. Nous essayons ensuite de trouver les dé-
tails qui nous aideront à comprendre l’his-
toire par�culière de chaque famille : d’où 
viennent les parents ? Quels étaient leurs 
mé�ers ? Combien d’enfants ont-ils eus ? 
Combien sont décédés en bas âge ? Sont-ils 
toujours demeurés à Sainte-Angèle-de-

Laissez-moi vous présenter les principaux 
acteurs de ce mégaprojet. Tout d’abord Ray-
mond Cormier, ins�gateur du projet, cher-
cheur occasionnel et correcteur historique. 
Jean-Pierre Rouleau, responsable du Carre-
four d’entraide en généalogie et histoire, 
collaborateur de 
premier plan, cher-
cheur, responsable 
des recherches de 
bases effectuées 
par nos chercheurs 
et chercheuses, 
responsable égale-
ment des données 
dans le logiciel 
Legacy et pour finir, correcteur généalo-
gique. Mesdames Fernande Rocheleau, Ca-
role Fournier-Gauthier et Louise Rouleau, 
nos « œil de lynx », pour la correc�on lin-
guis�que. Et moi, Kathleen Juneau Roy, gé-
néalogiste de filia�on agréée, coordonna-
trice du projet, chercheuse, autrice des his-
toires de famille et responsable de la 
mise en page du document. 
 
Voici maintenant le nom des cher-
cheurs et chercheuses qui nous ont ai-
dés à effectuer les fouilles de base et le 
nombre de familles sur lesquelles ils 
ont travaillé : Jean-Pierre Rouleau 54, 
Line Beaumier 22, Jacqueline Pépin 17, 
Hélène Bédard 14, Pierre Gervais 13, 
Kathleen Juneau Roy 13, Diane AyoCe 
11, Jocelyne Bourré 10, Line Richard 8, 
Gisèle Cusson 5, Louise Marion 3, 
Louise Rouleau 3 et Chris�ane Deshaies 
1 famille.  
 
De plus, Jean-Pierre effectue la correc�on 
de toutes les recherches ini�ales et les com-
plète au besoin. De mon côté, j’effectue les 
recherches de pointe nécessaires à l’écriture 
de l’histoire de famille pour chacun des 174 
ménages présents au recensement. 
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etc., vous aurez vite compris la nécessité de 
faire 2 volumes comprenant environ 87 fa-
milles chacun. 
 
Nous sommes bien conscients de la quan�té 
de travail qu’il nous reste à faire pour mener 
à bien ce projet. Nous sommes fiers que les 
recherches de bases soient terminées pour 
l’ensemble des maisonnées et d’être rendus 
aux recherches de pointe et à l’écriture des 
histoires. J’en suis actuellement à écrire 
l’histoire de la 36e famille. Eh oui, il en reste 
138 autres !  
 
Il va de soi que notre document n’a pas été 
prêt pour les célébra�ons du 150e anniver-
saire de Sainte-Angèle-de-Laval, mais je 
crois que l’aCente sera récompensée par la 
qualité du résultat. 
 
Si vous vous demandez à quoi sert la généa-
logie, j’espère que ce document répondra à 
la ques�on ! Si vous vous demandez si l’on a 
tous les ou�ls nécessaires pour faire de la 
généalogie à Bécancour, j’espère aussi qu’il 
répondra à la ques�on !  Venez découvrir 
votre famille comme vous ne l’avez encore 
jamais vue. Venez nous rencontrer et décou-
vrir la plus belle des histoires, la vôtre ! 
 
 Et si ensuite nous faisions les autres sec-

teurs de la ville de Bécancour ? 

Laval ? La liste des ques�ons s’allonge et 
avec elles viennent des réponses qui amè-
nent d’autres ques�ons !  
 
Ces recherches de pointe se font dans les 
archives cartographiques, foncières, photo-
graphiques, judiciaires, notariales, reli-
gieuses, sans oublier les vieux journaux, les 
autres recensements et même des re-
cherches à l’étranger lorsque certains par-
tent pour les États-Unis ou l’Ontario ! 
 
Toutes ces fouilles nous permeCent de 
mieux comprendre nos ancêtres et leur quo-
�dien et par le fait même d’en savoir davan-
tage sur nos industries : chemin de fer, tra-
versiers, chan�ers fores�ers, pêche et aussi 
des dangers, souvent méconnus, qui leur 
sont associés. Ces recherches nous révèlent 
également la mobilité de nos ancêtres, fort 
surprenante pour l’époque.  
 
Elles nous permeCent de lever le voile sur la 
vie des hommes, des femmes et des enfants 
qui ont vécu à Sainte-Angèle-de-Laval en 
1871 ! Leurs joies, leurs peines, leurs la-
beurs, leurs mœurs et leur croyance. J’es-
saie, autant que possible, de raconter la vie 
de chacune de ces familles en commençant 
par la venue au monde des parents, leur 
mariage, l’arrivée de leurs enfants et les 
faits majeurs qui ont marqué leur existence 
jusqu’à leur décès. 
 
Écrire « Vivre à Sainte-

Angèle-de-Laval en 1871 » 
est un projet d’envergure 
absolument passionnant. 
Comme il y a 174 familles 
recensées et que chaque 
histoire comporte de 4 à 7 
pages, si vous ajoutez 
l’introduc�on, la préface, 
la conclusion, la table des 
ma�ères, l’index des 
noms, les fiches de famille, 
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Rue principale de Sainte-Angèle-de-Laval (R132) vers 1915 
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1 : Visite guidée de l’église de Gen�lly avec Jacques Boivert 
(2013). 
2 : Conférence de Jacques Duhaime. Présentateur Stéphane 
Bergeron. 
3 : Exposi�on « La créa�on de la ville de Bécancour » à 
l’église de Sainte-Angèle (2015) 
4 : Par�cipants aux cours de généalogie exhibant fièrement 
leurs diplômes. 
5 : Concours de menteries à l’église de Précieux-Sang 
(2017). 
6 : Les membres du conseil d’administra�on de Patrimoine 
Bécancour (2017). 
7 : Exposi�on « Le rang  à Bécancour, cadre et milieu de    
vie » au presbytère de Sainte-Angèle (2015). 
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1 : Rita Bergeron du CA et Kim Tremblay d’Em-
ploi étudiant Canada (2016). 
 
2 : Raymond et Aline installant la nouvelle ex-
posi�on sur le quai de Sainte-Angèle (2020). 
 
3 : Groupe d’Américains du Dakota du Nord en 
visite à Patrimoine Bécancour (2019). 
 
4 : Par�cipants aux cours de généalogie (2020). 
 
5 : Marché aux puces sur le quai de Sainte-
Angèle (2017). 
 
6 : Line  Provencher et HenrieCe Grenier travail-
lant au centre de documenta�on (2017). 
 
7 : Éveline Boutet et Kathleen Juneau Roy tra-
vaillant à la mise en place du centre d’archives
(2015). 
 
8 : Raymond Cormier, auteur de l’exposi�on        
« Bécancour et la Grand’Rivière » sur le quai de 
Sainte-Angèle (2018). 
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